DEVENIR PARTENAIRE
POURQUOI ETABLIR UN PARTENARIAT POUR SOUTENIR
Les 6 Heures Trail et VTT du Cœur des Landes ?
Votre marque ou enseigne sera associée à un évènement sportif aux valeurs fortes :
• un esprit de partage et de solidarité entre les acteurs (coureurs, bénévoles…).
• une course technique et engageante, qui, au-delà de la simple compétition, exige une volonté de
dépassement de soi même.
• Les 6 Heures Trail et VTT du Cœur des Landes entreprennent une démarche éco responsable afin de limiter
l’impact de la manifestation sur l’environnement. Un partenariat avec notre manifestation sportive associe ainsi
votre image à celle d’un évènement qui prend en compte le développement durable.
• Vous serez associé à un évènement bénéficiant d’une couverture médiatique départementale, régionale,
nationale, aussi bien dans la presse qu’à la radio, ainsi qu'une exposition lors des différentes courses trail et VTT
durant l'année 2018.
• En tant que partenaire privilégié, votre logo sera présent en position préférentielle sur tous nos bulletins
d’inscription et sur des centaines d’affiches et documents coureurs ainsi que sur tous les supports, photos et
vidéos liés à l'épreuve.
• Par ailleurs, votre logo figurera sur les pages " partenaires" de notre site internet :

http://www.lescoureursdupignada.fr
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• Vous disposerez également d’un droit de présence sur place le jour de la course, soit sous forme de panneaux
et banderoles, soit directement sous forme d’un stand pour présenter votre marque et vos produits. D’autre part,
le logo de votre marque ou enseigne sera mis en valeur dans l’aire de départ et d’arrivée des courses sous forme
d’un grand panneau rassemblant les partenaires.

COMMENT CONCRETISER CE PARTENARIAT ?
• le partenariat financier : en échange d’une aide financière pour l’organisation de l'épreuve (fixée à l’issu d’un
entretien), vous bénéficiez de l’ensemble des avantages nommés ci-dessus.
• le partenariat en service ou matériel : votre marque ou entreprise fournit une partie du matériel nécessaire à
l’organisation (alimentation pour les ravitaillements coureurs, lots pour les récompenses, matériel…) en échange
de quoi, vous bénéficiez des avantages cités ci-dessus.
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CONTACT :

Philippe JAMET
06 72 12 86 10
jamet.philippe40@free.fr

